Colloque

ORGANISMES PUBLICS
Quelles clés pour réussir leur transformation
et moderniser leur gouvernance ?
8h30 Accueil café
9h00 Discours d’ouverture
Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
9h15 Propos introductif
Isabelle ROUX-TRESCASES, chef du service du Contrôle général économique et financier
9h25 TABLE RONDE 1 : QUELLES CLES POUR REUSSIR LES TRANSFORMATIONS DES ORGANISMES
PUBLICS ?

Les défis sociétaux et environnementaux, l’irruption du numérique et l’ensemble des mutations économiques, ainsi que la nécessaire maîtrise des finances publiques, constituent des éléments de contexte
majeurs pour la transformation des organismes publics. Quels sont les leviers et les méthodes pour
réussir ces transformations ?

Animatrice : Françoise CAMET, contrôleure générale
Intervenants :
Simon BARRY, contrôleur général
Jean-Christophe DONNELLIER, président d’Expertise France
Philippe DORGE, directeur général adjoint du groupe La Poste
Sophie MANTEL, chef de service de la direction du Budget
Muriel PENICAUD, directrice générale de Business France
10h45 Pause
11h

TABLE RONDE 2 : QUELS AXES POUR MODERNISER LA GOUVERNANCE DES ORGANISMES
PUBLICS ?

La transparence de l’information, la formalisation des procédures de décision, la répartition claire des
responsabilités et la collégialité au sein du conseil d’administration sont autant de nouvelles normes de
gouvernance qui se sont imposées dans les entreprises privées. Même si certains organismes publics
ont beaucoup progressé, il apparaît que le secteur public peut gagner à accélérer la transformation de
ses modes de gouvernance avec la mise en œuvre de standards adaptés.

Animateur : Denis VILAIN, chef de mission de contrôle général
Intervenants :
Nicolas BERLAND, professeur de gestion, directeur de Dauphine Recherche en
Management de l’université Paris-Dauphine
Bernard GAUDILLERE, ancien chef de mission de contrôle
Charles LANTIERI, directeur général délégué de la Française des Jeux
Martin VIAL, commissaire aux participations de l’État, directeur  de l’Agence des
participations de l’Etat
12h20 Discours de clôture
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics
12h35 Cocktail

